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1 - V19 - Les nouveautés pour les Soins, Surveillances, TC,
Examens et Biologie dans Sillage V19.X
2 heures et 30 minutes
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S'approprier, mettre en œuvre les évolutions Sillage sur les soins, surveillances, transmissions ciblées, examens et biologie en V19,
V19.01

P RO G RAMME
Public visé
Référent Sillage Production de soins,
Référent informatique

Généralités production de soins
Passage en V19
Quels sont les prérequis pour la production de soins ?
Soins et Surveillances
Indicateurs d'anormalité
Il est désormais possible de rendre visible dans le plan de soins une valeur anormale ou
très anormale sur un relevé de surveillances. Des plages de valeurs peuvent être
paramétrées, des critères d'âge ou de poids peuvent être renseignés. Comment
paramétrer et utiliser ces indicateurs ?
Affichage des relevés
L'affichage des relevés évolue dans le plan de soins. L'ancien affichage graphique
disparaît Il est dorénavant possible de consulter en deux clics les relevés des derniers
jours, d'afficher tous les relevés graphiques simultanément, de filtrer ou d'effectuer un
nouveau relevé depuis un affichage graphique. Nous vous montrerons comment utiliser
ces nouvelles possibilités.
Remontées des données biométriques
Des données monitorées associées à des prescriptions de surveillances peuvent être
affichées dans le plan de soins grâce à un flux HL7. La formation montre comment
exploiter ces données ainsi que le paramétrage dans la nomenclature.
Impression de la synthèse paramédicale
Les relevés de soins et surveillances, les transmissions ciblées, le dernier suivi d'une fiche
de suivi peuvent être repris dans un document. Une grammaire est mise à disposition pour
affiner les relevés récupérés. Quel paramétrage dans la nomenclature, comment ajouter
les nouveaux champs de fusion dans un modèle bureautique ?
Protocoles
Évolutions sur le paramétrage
Le paramétrage des protocoles évolue afin de remplacer les règles complexes de
fonctionnement qui utilisaient notamment les préfixes des libellés (GS-, SGF). Nous vous
montrerons ces évolutions afin de vous rendre autonome sur ce nouveau paramétrage.
Quelques évolutions concernant l'affichage des protocoles
La formation présente les évolutions concernant l'affichage des protocoles dans le cahier :
Affichage du protocole d'origine avant modification, Consultation d'un document associé à
un protocole, affichage groupé ou dégroupé des prescriptions

Pré-requis
Connaître les fonctionnalités de Sillage
V17.
Il est recommandé d'avoir suivi la
formation à distance ou une présentation
sur la nouvelle ergonomie V19.
Modalités pédagogiques
Formation à distance
Temps d'échange de 30 minutes en fin
de session
Moyens et supports
pédagogiques
Expert Diffuseur Sillage Production de
Soins
Support de formation remis aux
apprenants
Modalités d’évaluation et de
suivi
Évaluation de la formation en fin de
session par les apprenants
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.

Transmissions Ciblées
Comment indiquer que des transmissions sont non communicables afin qu'elles ne soient
plus éditées dans le dossier du patient ?
Examens
Comment renseigner sur un examen, l'adresse d'un intranet ou d'un site web pouvant être
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